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1 Section 14 of New Brunswick Regulation 2010-74
under the Society for the Prevention of Cruelty to Animals Act is repealed and the following is substituted:

1 L’article 14 du Règlement du NouveauBrunswick 2010-74 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

14(1) A pet establishment licence is subject to the condition that the licensee shall not alter or extend the premises in respect of which the licence was issued without
first obtaining approval of the society.

14(1) La licence d’établissement hébergeant des animaux familiers est assortie de la condition portant que
son titulaire ne peut modifier ni agrandir les locaux relativement auxquels elle a été délivrée sans en avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Société.

14(2) The condition referred to in subsection (1) only
applies to an alteration or extension of the premises if
the alteration or extension impacts the activity in respect
of which the pet establishment licence was issued.

14(2) La condition prévue au paragraphe (1) ne vise
que les modifications et les agrandissements ayant une
incidence sur l’activité visée par la licence.
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Section 20 of the Regulation is amended

L’article 20 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (1) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :

20(1) A kennel licence holder shall comply with A
Code of Practice for Canadian Kennel Operations,
Third Edition, published in 2018 by the Canadian Veterinary Medical Association.

20(1) Le titulaire d’une licence de chenil se conforme
au Code de pratiques recommandées aux chenils du
Canada, 3e édition, publié en 2018 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.

(b)

by adding after subsection (2) the following:

b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :

20(3) Subject to section 4 of Schedule A, if there is a
conflict or an inconsistency between a provision of this

20(3) Sous réserve de l’article 4 de l’annexe A, les dispositions du présent règlement l’emportent sur toute dis-
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Regulation and a standard, code of conduct, code of
practice or code of procedure incorporated by reference
under subsection (1) or Schedule A, the provision of this
Regulation prevails.

position incompatible de toute norme, de tout code de
conduite ou de toute pratique ou procédure incorporé par
renvoi au paragraphe (1) ou à l’annexe A.
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Schedule A of the Regulation is amended

L’annexe A du Règlement est modifiée

(a) by repealing paragraph 3(a) and substituting
the following:

a) par l’abrogation de l’alinéa 3a) et son remplacement par ce qui suit :

(a) for dogs, A Code of Practice for Canadian Kennel Operations, Third Edition, published in 2018 by
the Canadian Veterinary Medical Association;

a) pour les chiens : Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, 3e édition, publié
en 2018 par l’Association canadienne des médecins
vétérinaires;

(b) in section 54 by striking out “the requirements
established in”;

b) à l’article 54, par la suppression de « respecte
les normes établies dans le » et son remplacement
par « se conforme au »;

(c) by repealing section 55 and substituting the following:

c) par l’abrogation de l’article 55 et son remplacement par ce qui suit :

55 Outdoor primary enclosures which house dogs shall
comply with A Code of Practice for Canadian Kennel
Operations, Third Edition, published in 2018 by the
Canadian Veterinary Medical Association.

55 L’enclos primaire extérieur qui abrite un chien se
conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, 3e édition, publié en 2018 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.

4 This Regulation comes into force on January 1,
2022.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022.
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